
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI 2014. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 
M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine 
STREEL, M. Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. 
Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux ; 
M. Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2014. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser les 
absences de Mesdames NOEL et STREEL (MR), Messieurs HODEIGE et BOURLET (MR) et 
le retard de M. Sabine DEMET (PS). Il y a donc à ce moment 14 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 29 avril 2014. 
M.CAPELLE (PS), absent lors de cette séance, déclare s’abstenir. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit des 
arrêtés de police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal.  
Il n’y a pas de remarque. 
1. Finances/ Situation de la caisse arrêtée au 31 mars 2014 / Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
L’assemblée prend acte unanimement de la situation de la caisse communale arrêtée au 31 mars 
2014. 
2. Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2014 / Prise 

d’acte. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
L’assemblée prend acte unanimement du procès-verbal de caisse communale du 1er trimestre 
2014. 
3. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Foyer culturel » / Comptes 2013 / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer culturel »/ Contrôle de l’utilisation de la 

subvention communale pour l’exercice 2013 et octroi pour l’exercice 2014/ 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



5. Finances/ Contrôle et octroi des subventions aux groupements, associations et clubs 
de l’entité et décision d’octroi / Approbation. 

Mme Sabine DEMET entre en séance. Il y a donc 15 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, réitère sa remarque négative concernant l’article 
7 de la délibération, qui stipule que « Les associations non présentes le jour de la remise des 
chèques factices ne pourront prétendre versement du subside. » 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances/ Tutelle association / Maison Croix-Rouge Awans-Ans / Comptes 2013 / 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, déclare prendre acte des comptes 2013. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 3 abstentions (MR). 
7. Finances/ Tutelle association / Maison Croix-Rouge Awans-Ans / Estimation 

budgétaire de l’exercice 2014 / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, déclare prendre acte du budget 2014. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 3 abstentions (MR). 
8. Affaires sociales / Souper des pensionnés prépensionnés, assimilés et handicapés de la 

Commune d’AWANS/ Organisation, fixation des conditions et du mode de passation 
du marché de fourniture et de service (traiteur)/ Modification. 

Monsieur LUGOWSKI prend la parole à son tour et présente le point. Il reprend et commente 
les éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Affaires sociales/ Ateliers de divertissement intergénérationnels au sein de la 

Commune/ Prolongation. 
Madame DEMET prend la parole à son tour et présente le point. Elle reprend et commente les 
éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, souhaite pouvoir disposer du rapport d’évaluation qui 
motive la prolongation de ces ateliers. 
Madame DEMET annonce que ce rapport lui sera communiqué, pour sa parfaite information. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Travaux / Extension du réseau de distribution de gaz naturel/Rue Delvaux/ 

Approbation. 
Monsieur LEJEUNE prend la parole à son tour et présente le point. Il reprend et commente les 
éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel / Rue Pierre Raskings/ 

Approbation. 
Monsieur LEJEUNE prend la parole à son tour et présente le point. Il reprend et commente les 
éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Travaux/ Démolition d’un mur du bâtiment abritant la salle « Les Loisirs »/ Prise 

d’acte / Approbation de la dépense. 
Monsieur LEJEUNE prend la parole à son tour et présente le point. Il reprend et commente les 
éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Affaires économiques/ ETHIAS Droit commun/ Assemblée générale ordinaire/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le point. Il reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblée générale ordinaire/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le point. Il reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, souhaite un vote séparé pour certaines 
intercommunales. 
Monsieur VRANCKEN accepte et passe en revue les différentes institutions. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité des membres votants à l’exception de l’ordre du 
jour des Intercommunales SWRT et TEC, pour lesquels les propositions sont adoptées par 14 
voix pour. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite un meilleur suivi du site internet et évoque 
la possibilité pour les mandataires et en particulier les Conseillers communaux de 
disposer d’un accès sécurisé pour consulter la documentation communale via le site 
internet local. Il semble que cette possibilité soit offerte par IMIO. Le Collège envisage-
t-il cette opportunité ? 

Monsieur VRANCKEN invite Monsieur LUGOWSKI à prendre la parole. Celui-ci s’exprime 
en ces termes : 
« Concernant le site internet communal, le site est tout à fait à jour depuis lundi, hormis le 
conseil des enfants). Le site a évolué à l'occasion de la participation de l’informaticien à un 
atelier organisé par IMIO. Concrètement, d’un point de vue « cosmétique », les onglets sont au-
dessus et un bandeau « Accès directs » est ajouté. Tant qu’à présent il remplace la boîte « focus » 
en attendant que les intéressés communiquent les points à y insérer. Au passage, le conseil des 
enfants y est prévu et sera implanté d'ici peu. Il est prévu de mettre en place au niveau 
"environnement" et "social" (qui sont les services qui publient le plus) des rubriques 
« événements » et « actualités » avec les mécanismes utiles pour que ces services puissent les 
mettre à jour directement.  Avant de donner les accès, il faut définir la marche à suivre pour 
garantir le contrôle du Collège, qui reste l’éditeur responsable de toute publication communale. 
Il y a d’autres possibilités en réserve, mais IMIO demande de patienter car une refonte complète 
de l’application est prévue cette année. Cela implique le passage de Plone 3 à Plone 4 avec des 
changements qui doivent encore être stabilisés, une refonte de la charte graphique des sites, de 
nouveaux modules applicatifs et d’autres qui vont disparaître. Donc, mettre de nouvelle choses 
en place est déconseillé pour l’instant. 
Concernant le Conseil et internet, le site donne déjà tous les renseignements tels que les 
règlements taxes, l’ordonnance générale de police, les immondices , etc ... 



Pour les Conseillers, il est prévu d’étendre PloneMeeting à la gestion des Conseils. 
Nous venons de démarrer la gestion des Collèges et il faut donner aux services quelques mois 
pour, à la fois, se roder au système et stabiliser l’application en fonction des besoins et des 
problèmes inhérents à tout démarrage. IMIO conseille d’attendre au moins septembre ou 
l’année prochaine pour démarrer la partie Conseil. D’autant plus que des développements sont 
en cours et devraient être disponibles d’ici la fin de l'année pour rendre le site PloneMeeting 
encore plus accessible et plus performant. 
Dans tous les cas, il faudra régler la problématique de la version "papier" avec toutes les annexes 
qui, en théorie, disparaîtront avec le Conseil en version "électronique" et définir comment 
procéder durant la séance même. » 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TSINGOS remercie l’échevin pour la clarté de son propos. 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, se réjouit comme tout le monde de la fin des 
travaux de la rue Nicolas LENOIR d’ici la fin du mois de mai prochain. Cependant, il 
semble que la pente des trottoirs d’un côté de la voirie soit plus importante que les 2 ou 
4 % prévus au point de poser de grosses difficultés pour les poussettes d’enfants et les 
P.M.R. Que prévoyait le cahier des charges à ce niveau ? Lors de la réception, le 
Collège imposera-t-il à l’entrepreneur de rectifier ces niveaux de pente ? Le MR 
demande au Collège de faire diligence car cette situation présente un danger certain 
pour les usagers faibles. 

Monsieur LEJEUNE prend la parole à son tour et s’exprime en ces termes : 
« Le profil en travers type repris au plan ne renseigne pas le pourcentage de la pente transversale 
du trottoir. Cela est dû au fait qu’elle est variable en fonction du niveau d’implantation de 
chacun des immeubles de la rue Lenoir. 
D’une manière générale, la pente transversale correspond à la norme, soit 2%. Lorsque la 
différence de niveau est faible entre le domaine public et privé, nous avons modifié sur une 
courte distance le profil en long de l’allée de garage privée pour faire correspondre les niveaux.  
Malheureusement, ce principe n’a pu être appliqué dans la partie basse de la rue car les 
immeubles pairs sont implantés à un niveau très élevé par rapport à la voirie. Cela est dû aux 
cotes de niveau du terrain naturel. Dès lors, le pourcentage de la pente transversale du trottoir a 
été augmenté pour éviter un seuil entre le nouveau trottoir et la rampe d’accès de chaque garage. 
Ceci est conforme à la situation avant travaux comme en témoigne les photographies ci-jointes. 
Nous pouvons confirmer que le profil en long de la chaussée n’a pas été modifié 
fondamentalement. C’était une volonté pour ne pas enterrer certains immeubles situés de l’autre 
côté de la rue. Treize points de niveau ont été relevés sur le nouveau revêtement de la chaussée. 
La moyenne des différences est de 11 mm !  
D’autre part, initialement, il n’existait pas de bordures partout dans la rue. Là où il y en avait, 
certaines étaient affaissées. A présent, le fait d’avoir implanté une bordure en continu peut créer 
par endroit une différence de niveau de quelques centimètres par rapport à la situation 
existante. » 
Il n’y a pas de remarque. 

3) Madame D’ORTONA s’interroge sur la mise en place prochaine du conseil communal 
des aînés. En effet, un crédit a été prévu au budget initial et aucune mise en œuvre n’est, 
semble-t-il, envisagée. Où le projet en est-il ? Dans le même ordre d’idée, que devient 
le projet de la bibliothèque communale : quand sera-t-elle à nouveau opérationnelle et 
où ? 

Monsieur LUGOWSKI reprend la parole et répond à l’honorable conseillère en ces termes.  
« Concernant le conseil communal des aînés, ce premier semestre 2014 a vu la mise d’un CC 
pour Enfants. Celui-ci étant opérationnel, nous étudions dès maintenant, le projet de mise en 
place d’un Conseil consultatif des ainés. C’est pourquoi vu la surcharge de travail de nos 
agents, ils n’ont pas su finaliser le conseil des ainés. De plus, pas d’inquiétude, la somme 



engagée au budget sera bien utilisée à cette fin, nous ne sommes qu’au 5ème mois de l’année et 
elle en compte 12. 
Concernant la bibliothèque, Le Collège a décidé en séance après investigations de lancer un 
dossier d’extension du Foyer Culturel d’Awans pour y concevoir une bibliothèque moderne ! 
Le lieu : à Hognoul, car c’est déjà un lieu de Culture, où est situé le Cyber espace, ainsi qu’un 
lien proche avec l’ADL.  
Historiquement, il existait déjà en 1988-89 un "coin" lecture qui avait un grand succès, confirmé 
d'ailleurs par les "journées du livre" que nous organisons. 
Notre objectif est de créer une bibliothèque moderne : au-delà de ses missions traditionnelles, 
prêt de livres et consultation sur place, la bibliothèque d’aujourd’hui se doit de proposer des 
services répondant aux attentes des usagers de son époque.  
Ainsi, la bibliothèque publique rencontre les besoins en information (grâce aux documentaires 
mais aussi aux journaux et revues,…) mais aussi en divertissement (notamment grâce aux 
fictions mais aussi livres de cuisine, de bricolage,…).  
Elle touchera toutes les tranches de la population : enfants et personnes âgées mais aussi des 
publics plus difficiles à atteindre comme les adolescents et les adultes actifs.  
Pour ce faire, elle met en place des partenariats avec le scolaire, mouvements de jeunesse, 
associations diverses de sa zone géographique.  
Elle propose des collections, des animations (conte pour enfants) ou encore des formations qui 
intéressent les diverses composantes de la population. 
La bibliothèque d’aujourd’hui peut proposer des supports modernes, autres que le livre papier : 
support audiovisuel (CD, DVD, Blu-ray,…) et également informatique (accès à des ordinateurs 
connectés à Internet). 
Elle joue un rôle social car elle est un lieu de rencontre, un rôle démocratique en informant la 
population, mais aussi un rôle économique puisqu’elle peut aussi permettre, par exemple, aux 
chercheurs d’emploi de consulter Internet pour y trouver les dernières offres d’emploi… 
Les frais d'étude seront inscrits au budget extraordinaire par modification budgétaire 2014. » 
Il n’y a pas de remarque. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame D’ORTONA, pour le groupe MR, souhaite poser la question suivante au 
Collège communal. Suite à l’arrêté du Bourgmestre interdisant le rassemblement des 
jeunes sur certains sites locaux et le rassemblement d’un groupe de jeunes devant la 
maison communale avant l’ouverture de la séance d’un conseil communal, le Collège 
communal a reçu une délégation de ces jeunes. Quelles sont les orientations retenues 
par le Collège suite à ces rencontres ? La réflexion a-t-elle abouti à un programme 
spécifique possible ? Et ce, compte tenu que la jeunesse est un défi prioritaire retenu par 
la C.L.D.R. et que la jeunesse, d’une manière générale, est malmenée dans notre société 
aujourd’hui. 

Il n’y a pas d’autre question. 
Monsieur VRANCKEN annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public 
présent dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


